SYRIE

Chronologie

13 mars 2018

Conflit syrien – Les principales offensives menées sur
Alep et sa province, chronologie et bibliographie
Chronologie non exhaustive de la période de janvier 2012 à mars 2018

En raison de la complexité du contexte syrien caractérisé par une extrême mouvance des
combats menés, le présent document est une chronologie non exhaustive réalisée à
partir d’une compilation de sources publiques (rapports internationaux et d’ONG,
publications universitaires et médias) qui ne recense que les principales opérations
militaires et événements majeurs signalés dans la ville d’Alep et sa province. Sauf
exception explicite, les références à des quartiers sont à ceux de la ville d’Alep.
Given that the Syrian context is complex and defined by shifting frontlines, the present
document is a non-exhaustive chronology compiled from public sources (INGO and NGO
reports, academic publications and media). It lists only the key military operations and
major events reported in the city and the province of Aleppo. Unless explicitly stated,
references to neighbourhoods refer to the city of Aleppo.
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Syrie : Chronologie d’Alep

Deuxième ville de Syrie, Alep est la capitale du Gouvernorat du même nom, situé au
nord-ouest du pays. La bataille pour le contrôle d'Alep a débuté fin juillet 2012. Elle
oppose les forces du régime de Bachar el-Assad - composées de l'armée syrienne, de
milices pro-gouvernementales, de groupes issus de l'armée iranienne et du Hezbollah
libanais - aux forces rebelles qui sont composées de nombreuses milices/Brigades,
intégrées initialement à l’Armée syrienne libre/ASL (en anglais, Free Syrian Army ; en
arabe, Jaych al-Souri al-Hurr), puis au Front islamique. En 2015, les forces rebelles se
regroupent principalement en deux coalitions, Fatah Halab et Ansar al-Charia. L’Etat
islamique/EI (Etat islamique en Irak et au Levant/EIIL, acronyme anglais ISIS, acronyme
arabe Daech), apparu en 2013 à Alep, combat d'abord aux côtés de la rébellion avant
d'entrer en conflit avec elle dès les premiers jours de 2014. Chassé d'Alep par les
rebelles, l'EI poursuit cependant les combats aux abords de la ville. A l’automne 2015,
les forces du régime, soutenues par l’aviation russe, lancent une offensive d’envergure
pour reconquérir la ville. Depuis février 2016, les combats redoublent de violence avec
une nouvelle offensive du régime. Les forces pro-régime assiègent Alep-Est de juillet à
décembre 2016, menant une intense campagne de bombardement aérien qui tue des
centaines de civils. Fin décembre 2016, les civils et combattants d’Alep-Est sont évacués
vers la province d’Idlib, dans ce que les Nations unies décrivent comme un déplacement
forcé de populations. En février 2018, des forces de l’ASL appuyées par la Turquie
entrent dans la province d’Afrin, contrôlée par la milice kurde des Forces de protection du
peuple (YPG/PKK), pour en déloger celles-ci.

2012
10 février 2012 : Un attentat à la voiture piégée revendiqué par le Front al-Nusra (en
arabe, Jabhat al-Nusra), branche officielle d’Al-Qaïda en Syrie, devant le bâtiment de la
Direction du renseignement militaire syrien et un poste de police à Alep aurait fait 28
victimes 1.
3 mai 2012 : Des raids opérés par les forces de sécurité du régime sur l’université
d’Alep, font au moins quatre morts parmi les étudiants qui participaient à des
manifestations sur place 2.
Comme le relève notamment le rapport d’Institute for the Study of War 3, les combats
dans la ville même d’Alep ne débutent réellement qu’à partir de juin 2012.
19 juillet 2012 : Un assaut est lancé depuis des régions rurales situées au nord et à
l’est de la ville par les unités de l’Armée syrienne libre/ASL (en anglais, Free Syrian
Army ; en arabe, Jaych al-Souri al-Hurr) sur la ville d’Alep. Salaheddine, les quartiers de
Saif al-Dawla, al-Jamiliya, Helweniyeh, Hanano et le quartier industriel de Cheikh Najjar
sont rapidement conquis par les rebelles. Les affrontements avec les forces du régime
seront très violents jusqu’à l’automne, les rebelles essayant de percer, sans grand
succès, les lignes gouvernementales 4.
25 septembre 2012 : Le souk d’Alep est partiellement détruit suite aux violents
affrontements qui ont lieu dans la ville 5.

1
La Tribune de Genève, « Premiers attentats à la voiture piégée à Alep », 10/02/2012; Le Figaro, « Syrie :
Alep rattrapée par la violence, au moins 28 morts », 10/02/2012.
2
France 24, « Raid policier sur l’université d’Alep : "Ils nous poursuivaient dans les couloirs en nous tirant
dessus" »,04/05/2012.
3
Institute for the Study of War (ISW), The campaign for Homs and Aleppo, January 2014, p. 18.
4
The New Arab, « War in Syria: timeline of key events », 13/03/2015; The Guardian, « War for Aleppo: battle
rages in city that will determine fate of Syria », 04/08/2012 ; The Independent, « Ambushes and air strikes as
Syrian regime fight rebels street-by-street to gain possession of Aleppo », 01/08/2012.
5
France 24, « En images : le souk d'Alep, patrimoine de l'humanité, en partie ravagé par le feu », 01/10/2012.
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2013
1er janvier 2013 : L'aéroport international d'Alep est fermé en raison des attaques
perpétrées par les rebelles 6.
14 janvier 2013 : Deux bases du régime sont prises par l’opposition à Alep entre
janvier et février 2013 7 : la base 80 et l'aéroport militaire d'Al-Jarrah/Al-Jarrab.
15 janvier 2013 : Deux explosions ont lieu en face du campus de l'université d'Alep,
tuant plus de 80 personnes et en blessant 150 autres 8.
29 janvier 2013 : Les corps d’au moins 147 personnes sont retrouvés dans la rivière
Quweiq d'Alep. Les victimes ont été exécutées d’une seule balle à la tête. Leur identité
est inconnue, et les deux parties du conflit s’accusent mutuellement du massacre. Selon
le communiqué de Human Rights Watch, si l'enquête menée ne permet d’aboutir à une
conclusion définitive quant à l'identité des auteurs des exécutions ou leurs mobiles,
« certains éléments indiquent que les exécutions ont très probablement eu lieu dans des
secteurs contrôlés par le gouvernement » 9.
2 février 2013 : Les rebelles prennent le contrôle de Cheikh Saïd/Sheikh Saeed dans le
sud d'Alep, après plusieurs jours de combats. La route principale entre la ville et
l'aéroport d'Alep, utilisée par les forces gouvernementales pour l’approvisionnement de
ses troupes stationnées dans la ville, se trouve dans cette zone 10.
12 février 2013 : La ‘bataille des aéroports’ est lancée par les rebelles syriens afin de
prendre possession des munitions et de mettre fin aux bombardements du régime sur les
zones tenues par l’opposition. De violents combats se déroulent autour de l’aéroport
international d’Alep et divers assauts sont également menés par les rebelles sur les bases
aériennes de Menagh, Nairab/Nayrab et Kweires 11. Ils assiègent la base militaire de
Nayrab et la base aérienne de Kuweiris 12. Durant ce mois, le régime a mené plusieurs
raids aériens sur les zones tenues par l’opposition dans le gouvernorat d’Alep,
particulièrement aux alentours des villes d’Al Bab et al-Safira et sur les districts de la ville
d’Alep 13.
18 février 2013 : Un bombardement du régime sur le quartier de Jabal Badro à Alep tue
au moins 47 personnes, dont 23 enfants. Un autre raid également mené sur la ville de
Tel Rifat, située au nord d'Alep, fait trois morts 14.
22 février 2013 : Un missile frappe le quartier de Tariq al-Bab, situé dans l’ouest
d'Alep, tuant au moins 13 personnes, dont huit enfants. Quelques minutes plus tard, un
autre missile tombe sur le quartier voisin d’Ard al-Hamra, tuant au moins 78 personnes,
dont 38 enfants 15.
En mars, ces bombardements menés par le régime ont touché les environs de Sukari,
Bani Zeid, Ashrafieh, Sheikh Saad et Masaken Hanano, tenus par l’opposition 16.
6
La Voix du Nord, « Syrie: l'aéroport d'Alep fermé après des attaques, raids aériens près de Damas »,
01/01/2013 ; L’Obs, « Syrie. L'aéroport international d'Alep fermé », 01/01/2013.
7
Institute for the Study of War (ISW), January 2014, op. cit. p. 18; La Presse, « Violents combats autour des
bases militaires d'Alep », 13/02/2013.
8
La Tribune de Genève, « Toutes les universités syriennes fermées après le carnage d'Alep », 16/01/2013.
9
Human Rights Watch, « Syrie : De nombreux cadavres ont été retrouvés dans la rivière d’Alep », 04/06/2013.
10
Institute for the Study of War (ISW), January 2014, op. cit.; Le Monde, « Les rebelles s’emparent d’un
quartier clé d’Alep », 02/02/2013.
11
ACAPS, Syria Needs Analysis Project, Aleppo Governorate profile, March 2013, p. 6-7.
12
Institute for the Study of War (ISW), op. cit., p. 18.
13
Human Rights Watch, « Syrie : Des attaques de missiles illégales ont tué plus de 140 personnes »,
26/02/2013 ; ACAPS, March 2013, op. cit.
14
Human Rights Watch, 26/02/2013, op. cit.
15
Ibid.
16
Ibid.
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19 mars 2013 : Une attaque à l’arme chimique aurait été menée par les forces du
régime sur la ville de Khan al-Assad. Une grande partie de la ville passe ensuite sous le
contrôle de celles-ci 17.
Fin mars 2013 : Des affrontements entre forces gouvernementales et forces rebelles
ont lieu dans le district de Cheikh Maqsoud de la ville d’Alep 18, notamment avec les
Unités de protection du peuple (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel/YPG), bras armé du
Parti de l'union démocratique (en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat/PYD) et branche
syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan basé en Turquie (Partiya Karkerên
Kurdistanê/PKK). D’autres combats se produisent aussi dans les environs d’Achrafieh,
Salah al-Din et Karam Alijibal et à Al-Safira et Khan al-Sal, situés dans la région rurale
d’Alep 19.
1er avril 2013 : L’offensive « Libération des prisonniers » (Liberation of prisoners) est
lancée par Ahrar al-Sham, la Brigade al-Tawhid (en arabe, Liwa al-Tawhid) et un
nouveau groupe, l’Armée des Moudjahidines (en anglais, the Army of the Mujahedeen ;
en arabe, Jaysh al-Muhajireen). Elle a pour objectif le contrôle des positions militaires du
régime au nord d’Alep et la prison centrale d’Alep 20.
Mai 2013 : L’offensive se poursuit et se solde par quelques victoires du côté des
rebelles, comme la prise de certaines installations militaires autour de la prison centrale
d’Alep et de la base de défense aérienne située dans la banlieue nord de Handarat 21.
13 avril 2013 : Une nouvelle attaque à l’arme chimique, qui aurait causé la mort de
deux personnes, aurait été menée par le régime sur le district de Sheikh Maqsoud de la
ville d’Alep 22.
16 avril 2013 : Pour la première fois depuis plusieurs mois, une trêve entre en vigueur
à Alep, permettant au Croissant-Rouge de récupérer les corps sur la ligne de front 23.
29 avril 2013 : L’offensive appelée Operation Repel Agression est lancée à l’entrée sudest de la ville d’Alep. Elle est menée conjointement par la Brigade al-Tawhid, Ahrar alSham, des unités de l’Armée syrienne libre (ASL) et d’autres groupes armés sur les
usines de défense situées au sud-ouest d'Al-Safira dans le but de perturber les convois
du régime qui circulent entre ces usines et la ville d’Alep 24.
5 mai 2013 : Certaines parties de la base aérienne de Menagh sont prises par les
rebelles. La Brigade de la Tempête du Nord (en anglais, Northern Storm Brigade ; en
arabe, Liwa Asifat al-Shamal), affiliée à l’ASL, est l’une des unités qui ont pris part à
cette attaque 25.
15 mai 2013 : Une offensive majeure est conduite par les groupes rebelles avec deux
attaques successives à la voiture piégée exécutées devant les murs de la prison centrale
d’Alep 26. Le régime aurait répliqué le soir même en effectuant des bombardements.

17

ACAPS, March 2013, op. cit.; The George Washington University (GW), Chemical Weapons Use in Syria:
Allegations and Investigations, July 2013.
18
ACAPS, March 2013, op. cit.
19
Ibid.
20
Institute for the Study of War (ISW), January 2014, op. cit., p. 19.
21
Ibid.
22
The George Washington University (GW), Chemical Weapons Use in Syria: Allegations and Investigations,
July 2013.
23
Challenges, « Trêve en Syrie dans un quartier d'Alep pour récupérer des corps », 16/04/2013.
24
Institute for the Study of War (ISW), January 2014, op. cit., p. 19; The World Post, « Syrian Rebels Attack Al
Safira Air Defense Base », 21/12/2012.
25
Ibid.
26
Aljazeera, « Fighting erupts at Syria’s Aleppo prison », 15/05/2013; Al-Arabiya, « Fierce fighting erupts at
Syria’s Aleppo prison, says NGO », 15/05/2013; Institute for the Study of War (ISW), January 2014, op. cit.
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Toutefois, comme le relève le rapport de l’ISW, cette offensive d’envergure n’a guère
abouti puisqu’aucun prisonnier n’a pu être libéré 27.
9 juin 2013 : Le régime annonce officiellement le lancement, avec l’appui du Hezbollah
et des milices populaires et irakiennes, de son offensive appelée « Tempête du Nord » 28
(Northern Storm). Jusque-là plutôt sur la défensive à Alep, le régime passe avec cette
opération à une posture offensive 29. L’objectif de cette offensive est d’attaquer les zones
qui fournissent un appui aux forces rebelles et de rétablir la présence du régime à Alep.
Cette opération sera un échec relatif puisque les forces du régime ne réussiront guère à
reprendre les zones tenues par les rebelles, qui demeurent bien ancrés non seulement
dans l’est et le sud-est d’Alep mais aussi dans certaines parties de l’ouest de la ville 30.
21 juin 2013 : L’ASL lance une contre-offensive appelée Qadisiya dans le but d’attaquer
les bastions du régime situés dans la partie ouest d’Alep 31. Des affrontements entre
forces du régime et rebelles ont lieu à Sakhour, située à l’est de la ville d’Alep, tenue par
l’opposition ainsi qu’à Maarat al Artiq et Kafr Hamra. Fin juin, le régime rapatrie en
renfort des troupes à Alep. Les territoires sous le contrôle des rebelles, principalement le
centre de la ville (Vieille ville, Khaldiyeh, Qusour, Hamadiyah...), subissent des
bombardements continus.
22 juillet 2013 : La ville de Khan al-Assal, située à l’ouest d’Alep, est prise par les
rebelles 32.
5 août 2013 : La base militaire aérienne de Menagh (Menegh, Mannagh, ou Minakh) est
prise à l’issue d’une opération planifiée par le mouvement djihadiste Etat islamique/EI
(Etat islamique en Irak et au Levant/EIIL, acronyme anglais ISIS, acronyme arabe
Daesh). L’assaut initial est mené par Jaych al-Mouhajirin wal-Ansar (JMA), un groupe
tchétchène dirigé par Abou Omar al-Shishani, la Brigade al-Fateh (en arabe, Liwa alFateh) et d’autres unités affiliées à l’ASL comme la Brigade de la Tempête du Nord 33.
27 août 2013 : La ville de Khanasir est prise par les rebelles syriens 34.
Septembre 2013: Une seconde offensive est lancée par le régime à Alep suite à
l’avancée des rebelles à l’ouest d’Alep et au sud de la province. Le régime et les forces du
Hezbollah utilisent des barils d’explosifs sur Khanasir et les villages avoisinants, qui
tombent aux mains du régime le 3 octobre 2013. Une compagne de bombardements sur
Al-Safira sera menée durant 3 semaines dans le but de nettoyer la ville. Durant cette
compagne, environ 130 000 civils fuient la ville qui tombera à la mi-octobre. Les combats
opposent les forces du régime aux brigades de l’ASL, à Ahrar al Sham, au Front al-Nusra
et à l’EI qui devront battre en retraite le 1er novembre 2013 35.
20 septembre 2013 : L’opération Battle of
objectif principal de prendre le contrôle des
secondaires. Il s’agit de la première opération
opèrent à Alep. Elle est menée par Ahrar
libération de 25 villages au sud de la province

the Panting Chargers débute. Elle a pour
routes d’approvisionnement principales et
conjointe de toutes les factions rebelles qui
al-Sham. Les combattants annoncent la
d’Alep 36.

27
Aljazeera, 15/05/2013, art. cit.; Al-Arabiya, « Fierce fighting erupts at Syria’s Aleppo prison, says NGO »,
15/05/2013; Institute for the Study of War (ISW), January 2014, op. cit.
28
Ne pas confondre avec la Brigade du même nom.
29
Institute for the Study of War (ISW), January 2014, op. cit.
30
Ibid.
31
Institute for the Study of War (ISW), January 2014, op. cit.
32
Ibid.
33
Ibid.
34
Ibid.
35
Ibid.
36
Ibid.
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25 septembre 2013 : Azaz, ville située à une trentaine de kilomètres d’Alep non loin de
Bab al-Salameh, le point de passage avec la Turquie qui est depuis des mois sous le
contrôle de rebelles, est prise par l’EI 37.
1er novembre 2013 : Des barils d’explosifs sont largués par l’armée syrienne sur la ville
d’Alep et sa province. Selon Human Rights Watch, qui reprend les estimations d’un
groupe local, 2 321 civils périssent durant les attaques menées entre le 1er novembre
2013 et le 21 mars 2014 dans le gouvernorat d’Alep 38.
16 décembre 2013 : La campagne de bombardements avec des barils d’explosifs
menée par le régime débute officiellement. Les explosifs sont le plus souvent largués par
hélicoptères sur Alep par l’armée syrienne et les bombardements deviennent rapidement
quasi-quotidiens 39. Peu après, le régime reprend le contrôle des quartiers de Naqqarin,
Zarzour, Taaneh et Subeideh 40 ainsi que de la ville d’Al-Safira au sud-est d’Alep,
essentielle pour assurer l’approvisionnement entre Alep et Hama.

2014
8 janvier 2014 : Les combats opposant des factions rebelles, en particulier l’Armée des
Moudjahidines, à l’EI à Alep aboutissent au retrait des troupes de ce dernier des villes de
Mare, Sawran, Atarib, Tell Rifaat et de la ville d’Alep 41. En revanche, l’EI maintient sa
présence à l’est de la province d’Alep.
14 février 2014 : L’opération Aleppo Earthquake, menée par les rebelles dans le but de
reprendre la citadelle d’Alep, débute. Elle conduira à la destruction en mai de l’hôtel
Carlton par les rebelles qui ont placé des explosifs dans le tunnel qu’ils ont creusé en
plein secteur contrôlé par l'armée du régime de Bachar el-Assad. D’autres bâtiments
situés à proximité seront également été très endommagés, comme le Palais de justice et
le complexe d’Al-Alam 42.
28 février 2014 : À Alep, le Front Islamique (en anglais, The Islamic Front ; en arabe,
Jabhat al-Islamiyya) qui compte dans ses rangs Ahrar al-Sham et la Brigade al-Tawhid
dominent les combats avec l’Armée des Moudjahidines. L’EI doit se retirer de cinq
localités de la province d’Alep : Azaz, son plus important bastion dans cette région,
l’aéroport militaire de Menagh, la localité de Mayer et les villages de Deir Jamal et
Kafine 43.
24 mars 2014°: Une contre-offensive d’envergure est menée par les forces rebelles qui,
à la faveur du retrait partiel de l’EI d’Alep, prennent au régime les quartiers de
Layramoune, de la vieille ville et du mont Chwayhné 44.
22 mai 2014°: L’armée syrienne poursuit son avancée en reprenant le contrôle des
localités d’Al–Ameriya et d’Al-Ramoussa, situées au sud-est de la ville, et brise le siège
de la prison centrale d’Alep 45.
37

France 24, « Al-Qaïda déloge des rebelles syriens d'une ville à la frontière turque »19/09/2013.
Human Rights Watch, « Syrie°: Des attaques aériennes illégales terrorisent Alep », 24/03/2014.
39
Institute for the Study of War (ISW), op. cit., p. 34; L’Obs, « Syrie. Alep bombardée aux barils d'explosifs, 28
enfants tués », 16/12/2013.
40
Libération, « Syrie, la 2ème révolution contre al-Qaïda », 04/01/2014; Le Monde, « En Syrie, les djihadistes de
l'EIIL chassés par les rebelles », 10/02/2014; L’Obs, « Syrie°: les jihadistes de l'EIIL se replient face à la
menace de leurs rivaux » 28/02/2014.
41
VAN LINGE Thomas and VAN OSTAEYEN Pieter, The situation in Syria, 2014 in review, 23/01/2014.
42
Radio France Internationale, « Syrie: les rebelles syriens font exploser l'hôtel Carlton d'Alep », 08/05/2014;
L’Obs, « L'hôtel Carlton d'Alep détruit à l'explosif », 09/05/2014;The Guardian, « Aleppo’s most wanted man the rebel leader behind tunnel bombs », 20/05/2014.
43
L’Obs, « Syrie: les jihadistes de l'EIIL se replient face à la menace de leurs rivaux », 28/02/2014.
44
Le Huffington Post, « Contre-offensive rebelle d'envergure dans le nord de la Syrie »,24/03/2014.
45
Radio France Internationale, « Syrie, l’armée syrienne brise le siège de la prison d’Alep », 22/05/2014 ;
France 24, « L'armée brise le siège de la prison d'Alep imposé par les rebelles », 22/05/2014.
38
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19-11 octobre 2014 : D’importants combats se déroulent dans le nord d’Alep,
notamment dans les localités de Hindarat et Hindarat camp, dont les forces du régime
essayent de prendre le contrôle. L’armée syrienne tente d’encercler la ville en prenant le
contrôle de la route dite de Castello, principale voie de ravitaillement des rebelles 46.
Novembre 2014°: La majorité des combats se poursuivent dans la ville d’Alep et aux
alentours avec nombre d’offensives et contre-offensives engagées de chaque côté, dans
des quartiers très proches les uns des autres.
Selon Amnesty International, les attaques au baril d'explosifs largués par les forces du
régime ont fait 3 000 morts parmi les civils en 2014 dans l'ensemble du gouvernorat
d'Alep, tandis que les tirs de mortiers et de roquettes effectués par les rebelles ont tué
600 civils dans la ville d'Alep la même année 47.

2015
8 janvier 2015: Le Front al-Nusra mène une offensive contre les deux enclaves chiites
voisines de Nubbol et Zahra, situées au nord-ouest d'Alep 48.
17 février 2015°: Une importante offensive est lancée par l’armée syrienne, appuyée
par les forces du mouvement libanais Hezbollah, leurs alliées, au nord d’Alep afin de
couper la route d’approvisionnement des rebelles dans la ville. Elles prennent le contrôle
des localités de Bashkoy et Sefat, situés à 7 km au nord d’Alep, et avancent vers la route
qui relie la ville à la Turquie 49. Une contre-offensive est lancée le 19 février par les
rebelles qui reprennent le contrôle des territoires perdus 50. Cette offensive se produit
alors même que des négociations du régime avec l’émissaire de l’ONU, Staffan de
Mistura, sont en cours afin d’instaurer un cessez-le feu local, mais celui-ci sera par la
suite rejeté par les rebelles 51.
4 mars 2015°: Une puissante charge explosive souterraine déclenchée par les rebelles
contre un bâtiment abritant des bureaux du service de renseignement de l’Armée de l’air
syrienne, située au nord-est de la ville d’Alep, fait 34 morts 52.
2 juillet 2015 : Une vaste offensive est menée conjointement par de nombreux groupes
rebelles. Ceux-ci sont réunis au sein de deux coalitions aux environs de Jamiat al-Zahra,
située à l’ouest d’Alep. La première coalition, Conquête d’Alep (en anglais, Conquest of
Aleppo ; en arabe, Fatah Halab), compte plus d’une trentaine de factions, dont le Front
du Levant (en anglais, Levant Front ; en arabe, Jabhat al-Sham), l’Armée des
Moudjahidines et le mouvement Nur al-Din Zanki. La seconde, Ansar al-Charia, compte
une douzaine de factions, notamment le Front al-Nusra et le Front Ansar al-Din.
Fatah Halab s’empare le 3 juillet du Centre de recherches scientifiques (Scientific Studies
and Research Center/SSRC), lieu stratégique pour la sécurité du régime, qui se trouve
aux environs d’al-Rashdeen 53.

46
The Carter Center, The status of forces in Aleppo City, 07/10/2014 ; Reuters, « L'armée syrienne sur le point
d'encercler les rebelles à Alep », 03/10/2014; Radio France Internationale, « Pendant la bataille de Kobané,
l’armée syrienne encercle Alep », 29/10/2014.
47
AFP, «°Syrie: Amnesty dénonce les "crimes contre l'humanité" à Alep°», 05/05/2015 ; Amnesty
International, Syria: ‘Death everywhere’ - War crimes and human rights abuses in Aleppo, Syria, 5 May 2015.
48
Stéphane Mantoux, « Le Front al-Nosra attaque à nouveau les deux enclaves chiites de Nubbol et Zahra (8-9
janvier 2015) », 15/01/2015.
49
L’Orient-Le Jour, « Syrie: l'armée avance pour couper la route reliant Alep à la Turquie », 17/02/2015 ; Mail
Online, « Syria regime forces launch new Aleppo offensive », 17/02/2015; The Daily Star, « Rebel counterattack, storms halt Aleppo offensive », 19/02/2015.
50
New York Times, « Syrian rebels regain territory near Aleppo », 18/02/2015.
51
L’Expression, « Alors qu’Alep est meurtrie par les combats, Damas prêt à suspendre ses raids », 19/02/2015;
L’Obs, « Syrie. Une "lueur d'espoir" pour un cessez-le-feu à Alep », 18/02/2015.
52
L’Obs, « Syrie: les rebelles attaquent un QG de l'armée à Alep, 34 morts », 04/03/2014.
53
Al Monitor, « Aleppo once again in the eye of the storm », 10/07/2015.
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16/17 octobre 2015 : L'armée syrienne lance une offensive au sud de la ville d'Alep,
soutenue par des raids aériens russes et au sol par des combattants iraniens et du
Hezbollah libanais. L'objectif est de s'emparer de secteurs situés près de la route
stratégique reliant Alep à la capitale Damas, bastion du régime 54. Ils s’emparent des
villages situés dans les zones rurales d’Alep, notamment d’Abtin, Al-Wadayhi, et Qalaat
al-Najam. Les combats provoquent, selon le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (OCHA), la fuite de 35 000 personnes, essentiellement
originaires de Hader et de Zerbeh, localités situées au sud-ouest d’Alep 55.
4 novembre 2015 : l'armée syrienne et ses alliés reprennent le contrôle de l'unique
route reliant les quartiers gouvernementaux d'Alep au centre du pays. En effet,
l'autoroute reliant Alep à Homs, la troisième ville du pays plus au sud, étant entre les
mains des rebelles, les forces du régime empruntaient depuis 2014 l'axe Alep-KhanasserIthriya-Salamiyé, situé au sud-est d'Alep, qui était la seule route possible pour ravitailler
les quartiers gouvernementaux et y acheminer des renforts 56.
10 novembre 2015: Les forces du régime reprennent le contrôle de l’aéroport militaire
de Kuweires, assiégé depuis deux ans respectivement par les forces rebelles puis par l’EI.
Elles prennent également le contrôle d'al-Hader, un fief de la rébellion au sud de la ville
d'Alep 57.

2016
Février 2016 – Une « cessation d’hostilités » à échelle nationale est négociée par la
Russie et les Etats-Unis 58. Les forces pro-régime, accompagnées de milices libanaises,
iraniennes, afghanes et iraniennes et de l’aviation russe, reprennent les villes assiégées
de Nubl et Zahra, entourées par les rebelles depuis trois ans 59. Elles coupent ainsi la
principale route d’approvisionnement d’Alep depuis la Turquie (le « couloir d’Azaz »). Les
zones rebelles d’Alep ne disposent dès lors plus que d’une route de sortie, la « route de
Castello » au nord, qui rejoint la Turquie à travers la province d’Idlib 60. Les forces prorégime prennent le contrôle de plusieurs villes clés au nord d'Alep, soit Dweir Zaitoun,
Hardatnain, Tal Jbain et Maraset al-Khan 61.
18 février 2016 – Les YPG kurdes bombardent la route de Castello, la rendant
inutilisable pendant la journée et mettant Alep-Est sous un siège intermittent pour la
première fois depuis cinq ans 62. En représailles, les rebelles bombardent le quartier kurde
de Cheikh Maqsoud 63.
Avril 2016 – Après une pause de six semaines, les bombardements aux barils explosifs
reprennent sur Alep 64. Selon Amnesty International, depuis février au moins 83 civils ont
été tués par des tirs indiscriminés sur Cheikh Maqsoud 65. Dans la même période, des

54
AFP, « Syrie: exode de la population près d'Alep », 20/10/2015 ; France 24, « Des soldats iraniens en Syrie
pour soutenir une offensive du régime », 15/10/2015.
55
L’Obs, « Trente-cinq mille déplacés récemment près d'Alep en Syrie », 19/10/2015 ; AFP, « Syrie: exode de
la population près d'Alep », 20/10/2015.
56
Romandie, « L'armée syrienne rouvre l'unique route vers les quartiers gouvernementaux d'Alep »,
04/11/2014 ».
57
Reuters, « La bataille en Syrie pour la base de Koueires a fait 100 morts » 12/11/2015 ; L’Orient-Le Jour,
« Le régime syrien remporte deux victoires importantes à Alep », 13/11/2015.
58
Atlantic Council, Breaking Aleppo, 02/2017
59
France 24, « L'armée syrienne poursuit ses opérations dans le Nord et resserre son étau autour d'Alep »,
04/02/2016
60
LUND Aron, “Who Is Laying Siege to Whom in Aleppo?”, Carnegie, 08/08/2016
61
France 24, « L'armée syrienne poursuit ses opérations dans le Nord et resserre son étau autour d'Alep »,
04/02/2016
62
The Times, “Aleppo under siege as Kurds fall in with Assad”, 18/02/2016
63
Al-Jumhuriya, “The Road to Castello”, 18/08/2016
64
Atlantic Council, Breaking Aleppo, 02/2017
65
Amnesty International, “Syria: Armed opposition groups committing war crimes in Aleppo city”, 13/05/2016
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attaques d’artillerie et de snipers des YPG tuent au moins 23 civils dans les zones
rebelles d’Alep-Est 66.
Fin mai 2016 – Daech assiège Marea et entre dans les faubourgs d’Azaz. 100 000
personnes sont bloquées entre la frontière turque et la ligne de front 67.
23-25 juillet 2016 – Quatre hôpitaux dans la zone rebelle d’Alep sont touchés par des
frappes aériennes, dont un hôpital pour enfants deux fois en 12 heures, selon Amnesty
International 68.
27 juillet 2016 – Les forces pro-régime prennent le contrôle de la route de Castello vers
le nord, seule sortie d’Alep-Est, encerclant et assiégeant Alep-Est une première fois 69.
6 août 2016 – Ce premier siège d’Alep-Est est levé par une offensive rebelle menée à
travers le quartier de Ramouseh (Al-Ramoussa, ouest). Cette offensive assiège
temporairement Alep-Ouest, jusque début septembre 70. La route ouverte demeure
toutefois bombardée par l’artillerie des forces pro-régime, empêchant l’accès d’aide
humanitaire 71.
10 août 2016 – Des tirs d’artillerie rebelle sur les zones tenues par le régime font 13
morts au sud du quartier de Hamidiyya (Hamadiyah) 72.
24 août 2016 – Les forces d’opposition soutenues par la Turquie reprennent la ville de
Jarabulus (nord) à Daech 73.
4 septembre 2016 – A Alep-ville, les forces pro-régime reprennent la route de
Ramouseh (Al-Ramoussa). Début du second et dernier siège des zones tenues par
l’opposition 74.
9 septembre 2016 – Nouvel accord de cessation des hostilités, qui dure une dizaine de
jours 75.
19 septembre 2016 – L’aviation syrienne bombarde un convoi humanitaire à
destination d’Alep à la frontière turque dans la campagne ouest de la province d’Alep,
mettant fin au cessez-le-feu 76. Dans un rapport de février 2017, les Nations unies
qualifient cette attaque de « particulièrement odieuse (…) méticuleusement planifiée et
menée avec détermination par l’armée de l’air syrienne pour empêcher l’acheminement
de l’aide humanitaire et cibler les travailleurs humanitaires 77 ».

66

Amnesty International, « Syria 2016/2017 », 22/01/2017
Institute for the Study of War, “Syria Situation Report: May 21 - 27, 2016”, 27/05/2016
68
Amnesty International, « Syria 2016/2017 », 22/01/2017
69
Reuters, « Aleppo under siege: A timeline », 12/12/2016; Atlantic Council, Breaking Aleppo, 02/2017
70
Reuters, « Aleppo under siege: A timeline », 12/12/2016; Atlantic Council, Breaking Aleppo, 02/2017
71
Atlantic Council, Breaking Aleppo, 02/2017, p.4; Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la
Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, 02/02/2017,
1A/HRC/34/64, p.8
72
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne, 02/02/2017, 1A/HRC/34/64, p.16
73
Atlantic Council, “Making Sense of Turkey’s Intervention in Syria”, 24/08/2016
74
Atlantic Council, Breaking Aleppo, 02/2017, p.4,
75
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne, 02/02/2017, 1A/HRC/34/64, p.5
76
Reuters, « Aleppo under siege: A timeline », 12/12/2016
77
Le Monde, “ Un rapport de l’ONU accuse toutes les parties de la bataille d’Alep de crimes de guerre”,
01/03/2017 ; Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne, 02/02/2017, 1A/HRC/34/64, p.20
67
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22 septembre 2016 – Lors d’une nouvelle offensive, les forces pro-régime reprennent
entre 15 et 20% des zones d’Alep tenues par l’opposition 78. Le 29 septembre, elles
prennent le camp de Handarat (Hindarat, nord-est de la zone rebelle) 79.
28 septembre 2016 – Des raids aériens syriens ou russes mettent hors-service la
boulangerie du quartier de Maadi, desservant 6 000 familles. Les boulangeries des
quartiers de Machhad et Maghayer sont pareillement mises hors-service à la mi-octobre,
n’en laissant que sept à Alep-Est 80.
30 septembre 2016 – Human Rights Watch (HRW) relève des attaques du régime à la
bombe incendiaire sur les quartiers rebelles de Kallaseh, Bustan Al-Qasr, Asilah, Machhad
et Cha’ar (Chiar) 81.
Début octobre 2016 – Les forces pro-régime avancent à Cheikh Saïd/Saeed, au sud-est
de la zone rebelle 82. Selon le Wall Street Journal, la moitié (5 000) des forces pro-régime
se préparant à la bataille au sol sont des milices chiites irakiennes, parmi lesquelles
1 000 de la milice Harakat Al-Nujaba 83. Parmi les plus importantes milices pro-régime en
présence figurent Liwa Imam al-Baqir, Liwa al-Quds et les Brigades Baath 84.
Mi-octobre 2016 – Visé par quatre frappes aériennes depuis mi-septembre, l’hôpital
M10 dans le quartier de Sakhour est mis hors-service 85. Au moins 35 personnes sont
tuées par les bombardements aériens syriens et/ou russes dans le quartier de Bustan AlQasr le 11 octobre 86.
18 octobre 2016 – 446 civils ont été tués à Alep-ville par les bombardements syriens et
russes depuis le 19 septembre, selon HRW 87. Lors de la campagne pour reprendre la
ville, HRW répertorie au moins huit attaques chimiques au chlore attribuées aux forces
pro-régime 88.
23-25 octobre 2016 – Au sud-ouest d’Alep, les forces pro-régime reprennent Tall Baso,
Tall Uhud et le Bataillon de la défense anti-aérienne 89.
28 octobre 2016 – L’ultime offensive rebelle pour tenter le lever le siège échoue après
deux jours 90.
11-12 novembre 2016 – Les forces pro-régime reprennent les quartiers de Minyan et
Dahiyat al-Asad (sud-ouest de la zone rebelle). Retour à la situation d’avant le 28
octobre. Trois groupes de l’ASL à Alep fusionnent avec Harakat Nouredinne Al-Zinki
(Noureddine Zanki) 91.
15-20 novembre 2016 – 240 personnes sont tuées par les bombardements du régime
à Alep-Est et sa campagne. Des tirs d’artillerie rebelle font 10 morts dans le quartier Al-
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Atlantic Council, Breaking Aleppo, 02/2017
Agathocle de Syracuse, “Syria Civil War: 2 November 2016”, 02/11/2016
80
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne, 02/02/2017, 1A/HRC/34/64, p.11
81
Human Rights Watch, Russia/Syria: War Crimes in Month of Bombing Aleppo, 01/12/2016
82
Agathocle de Syracuse, “Syria Civil War: 2 November 2016”, 02/11/2016
83
Wall Street Journal, “Iraqi Militias Complicate Aleppo Battle”, 05/10/2016
84
BellingCat, “Assad Regime Militias and Shi’ite Jihadis in the Syrian Civil War”, 30/11/2016
85
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne, 02/02/2017, 1A/HRC/34/64, p.9
86
Human Rights Watch, “World Report 2017: Syria: Events of 2016”, 01/01/2017
87
Human Rights Watch, Russia/Syria: War Crimes in Month of Bombing Aleppo, 01/12/2016
88
Human Rights Watch, “World Report 2018: Syria: Events of 2017”, 01/01/2018
89
Agathocle de Syracuse, “Syria Civil War: 2 November 2016”, 02/11/2016
90
Reuters, « Aleppo under siege: A timeline », 12/12/2016
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Institute for the Study of War, “Syria Situation Report: November 10 - 18, 2016”, 18/11/2016
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Furqan tenu par le régime, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) et
la télévision d’état 92.
18 novembre 2016 – Le dernier établissement médical dans les quartiers rebelles est
mis hors-service 93. Attaque au chlore soupçonnée sur le quartier d’Ard el-Hamra, suivie
d’une attaque « à double impact » sur l’hôpital pédiatrique Al-Hakim dans le quartier de
Cha’ar (Chiar), où les victimes de cette attaque sont soignées, le mettant hors-service 94.
26-28 novembre 2016 – Les forces pro-régime reprennent cinq quartiers à
l’opposition, dont les quartiers de Sakhour, Haydariyya et Cheikh Khodr 95, et une partie
du quartier de Hanano 96. Cinq autres quartiers rebelles tombent aux mains des forces
kurdes, parmi lesquels le quartier de Cheikh Fares 97. Selon les Nations Unies, quelques
30 000 personnes ont été déplacées par les combats, la plupart vers Alep-Ouest tenu par
le régime 98.
2 décembre 2016 – Les rebelles reprennent jusqu’à 70% du quartier de Cheikh Saad
aux forces pro-régime, notamment des milices irakiennes selon l’OSDH. Les forces prorégime entrent dans le quartier de Tariq al-Bab et parviennent à celui de Cha’ar 99.
98F

9-11 décembre 2016 – Les forces pro-régime appuyées par de lourdes frappes
aériennes reprennent 75% des quartiers de l’opposition (15 quartiers), y compris la
plupart de la Vieille ville 100, d’où les rebelles se retirent 101, ainsi que les quartiers de
Marjeh et Maadi et une partie de ceux de Bab Al-Nayrab et Salheen 102.
9F

10F

10F

12 décembre 2016 – Selon le Haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations
Unies, les forces pro-régime ont tué au moins 82 civils lors d’exécutions sommaires en
avançant au sol à travers Alep-Est 103.
13 décembre 2016 – Les forces d’opposition se rendent 104.
14 décembre 2016 – Les premières évacuations prévues de civils et combattants
d’Alep-Est n’ont pas lieu suite à de nouvelles demandes iraniennes 105.
18 décembre 2016 – L’évacuation d’Alep-Est reprend 106.
22 décembre 2016 – Le régime affirme avoir le contrôle total d’Alep suite à la fin des
évacuations. Selon les Nations unies et le CICR, 37 000 personnes dont 4 000
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Reuters, “Syrian family, pupils among dozens killed in Aleppo attacks”, 20/11/2016
BARTHE, Benjamin, « Alep, chronique d’une révolution impossible », 13/12/2016 ; Nations Unies, Conseil des
droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe
syrienne, 02/02/2017, 1A/HRC/34/64, p.8
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Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne, 02/02/2017, 1A/HRC/34/64, p.10
95
Sky News, “Rebels lose third of territory in eastern Aleppo as Assad forces advance”, 28/11/2016
96
Agathocle de Syracuse, “Syria Civil War (5 March 2017)”, 05/03/2017
97
Sky News, “Rebels lose third of territory in eastern Aleppo as Assad forces advance”, 28/11/2016
98
United Nations News, « Syria: UN refugee agency spotlights growing shelter needs as thousands flee Aleppo
violence », 02/02/2016
99
Le Point (AFP), “Syrie : à Alep-Est, les rebelles résistent”, 02/12/2016
100
Institute for the Study of War, “Syria Situation Report: December 2 - 8, 2016”, 08/12/2016
101
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Amnesty International, « Syria 2016/2017 », 22/01/2017
104
Institute for the Study of War, “Syria Situation Report: December 15 - 22, 2016”, 22/12/2016
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Institute for the Study of War, “Syria Situation Report: December 08 - 15, 2016”, 15/12/2016
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Atlantic Council, Breaking Aleppo, 02/2017
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combattants ont été évacuées vers l’ouest de la province d’Alep 107. Le quartier de Cha’ar
(Chiar) est le plus dévasté 108.
23 décembre 2016 – Le ministre des affaires étrangères russe annonce le déploiement
d’un bataillon de la police militaire russe à Alep 109.

2017
7 janvier 2017 – Un attentat-suicide non revendiqué sur un marché d’Azaz (nord), ville
tenue par l’opposition, fait au moins 50 morts 110.
18 janvier 2017 – Frappes russes sur Daech à Al-Bab, coordonnées avec la Turquie 111.
Février 2017 – Après trois mois de combats, les forces ASL de l’opposition formant
partie de l’opération « Bouclier de l’Euphrate » soutenues par la Turquie reprennent AlBab, Bzaah et Qasabin à Daech, qui se replie vers l’est de la province 112. Selon l’OCHA,
66 000 personnes sont déplacées dans les combats dans la campagne à l’est d’Alep, dont
40 000 des villes voisines d’Al-Bab et Tadef et 26 000 d’à l’est d’Al-Bab 113.
Mars 2017 – Un rapport onusien qualifie l’évacuation d’Alep, organisée en collaboration
avec le CICR, de « déplacement forcé de population et donc un crime de guerre 114 ».
Selon l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), 300 000 personnes sont
revenues à Alep depuis la fin du siège 115. Un avion américain de la Coalition
internationale frappe une mosquée dans le village d’Al-Jinah, tuant au moins 38
personnes 116.
1 mars 2017 – Des forces d’opposition de l’opération turque « Bouclier de l’Euphrate »
attaquent les Forces de Défense Syriennes (FDS, constituée en majorité des YPG)
soutenues par les Etats-Unis à Manbij, dans le nord de la province 117.
Avril 2017– Selon les Nations unies, des douzaines de civils revenant à Alep ont été
tuées par des munitions non explosées et des mines 118.
15 avril 2017 – En banlieue d’Alep, un attentat suicide contre des bus évacuant des
civils des villages assiégés par l’opposition de Fuaa et Kefraya (province d’Idlib) fait plus
de 100 victimes 119.
Mai 2017 – Des pillages chroniques par les milices pro-régime sont rapportés depuis la
chute de la ville d’Alep, d’où l’armée régulière s’est retirée en début d’année. Les forces
« Tigre » sont particulièrement citées 120. En juin, les services de renseignement lancent
107
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19/01/2017
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19/01/2017
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The Guardian, “Forced evacuation of east Aleppo was war crime, says UN”, 01/03/2017; Le Monde, “ Un
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115
WORTH Robert, “Aleppo After the Fall”, New York Times, 24/05/2017
116
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une campagne contre ces milices dans certains quartiers les plus touchés par leurs
exactions, parmi lesquels Adhamiya, Akramiya et Seif Al-Dawla 121.
Novembre 2017– Affrontements entre Hay’at Tahrir Al-Cham (HTS, coalition dont la
composant principale est l’ex-Front Al-Nosra) et le mouvement Noureddine Zanki dans le
gouvernorat d’Alep 122.
Début novembre 2017 à janvier 2018 – Des combats entre les forces pro-régime et
les rebelles pour le contrôle de l’aéroport d’Abu Dhuhr (province d’Idlib) provoquent une
vague de déplacement depuis la campagne sud-ouest de la province d’Alep 123.
13 novembre 2017 – Une série de frappes aériennes russes sur le principal marché de
la ville d’Atareb tue 85 124 personnes, en majorité des civils selon Amnesty
International 125. La ville est censément dans une zone de « désescalade » couvrant
l’ouest de la province d’Alep depuis septembre 126.
Décembre 2017 – Selon le Syrian Network for Human Rights (SNHR), les forces prorégime ont détenu 417 personnes à Alep en 2017 127. Selon l’ONU, les détenus libérés en
2017 des centres de détention du régime, y compris la Sécurité politique à Alep,
dénoncent des passages à tabac 128.

2018
Janvier 2018– La Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie relève que depuis juillet
2017 les civils déplacés dans les zones rurales de la province d’Alep frontalières de celle
d’Idlib vivent sous bombardement quasi-constant des forces pro-régime 129.
19 janvier 2018 – L’armée turque et ses milices alliées de l’ASL lance l’opération
« Rameau d’olivier » contre les YPG dans le canton d’Afrin (nord-ouest de la province
d’Alep) 130.
Février 2018 – Selon l’OCHA, entre 15 000 et 30 000 personnes ont été déplacées dans
la région d’Afrin, province d’Alep, par l’opération militaire turque « Rameau d’olivier 131 ».
Fin février-mars 2018 – Suite à un accord entre les YPG et le régime, des milices prorégime entrent dans le canton d’Afrin pour défendre les YPG contre l’offensive turque 132.
L’aviation turque bombarde les milices pro-régime alliées aux YPG. Les forces turques et
leurs alliées de l’ASL s’approchent de la ville d’Afrin 133.
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